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Dimanche des Missions 
 
 
 
 

Entrée  Impossible de nous taire    SMM 2021 
1. Impossible de nous taire, nous voulons proclamer 

Ce que nous avons vu et entendu, ce qui est arrivé. 
C'est par ton nom ô Jésus que nous sommes délivrés, 
Comment ne pas crier de joie et chanter tes bienfaits ! ® 

 

2. C'est pour ton nom Ô Jésus, que nous avançons. 
Un désir ardent de charité, que nous partageons. 
Donne à ceux qui te servent, de dire ta Parole 
Avec une assurance entière, Sans crainte de l'opprobre. ® 

 

3. Éteins nos divisions, efface nos rancœurs, 
Envoie sur nous l'Esprit d'unité, 
Pour former ton Eglise. 
Si grande est ta puissance qui transforme les cœurs ! 
C'est par ton nom, Jésus vainqueur, 
Qu'advient la paix promise. ® 

 

4. C'est par ton nom, Ô Jésus, que vient la guérison 
Au milieu de nous, tu n'attends qu'un signe, 
Pour nous relever. 
Que ta Parole Ô Jésus, puisse être écoutée 
Malgré les sirènes, entendons tonner 
La seule voix sacrée. ® 

 

 
 
 
 
 

® 
 

Jésus ô Roi Sauveur, 
Toi seul est vainqueur ! 
Pas d'autre nom que le 
tien n'est donné sous le 
ciel, 
Pas d'autre nom que le 
tien ne mène à l'Éternel ! 
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Kyrie    SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS  (Petite MESSE)  AL 179 
Soliste    puis   Assemblée 

Seigneur, prends pitié de nous !   Seigneur, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié de nous !   Ô Christ, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous !   Seigneur, prends pitié de nous ! 

 

Gloire à Dieu  GLORIA     (Petite MESSE)  AL 179 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre ! 

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient !  
A Toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. ® 

 

2. Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. ® 

 

Prière 
 

1ère Lecture LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE JEREMIE  (31, 7-9) 
" L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir " 

AINSI PARLE LE SEIGNEUR : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première 

des nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : «Seigneur, sauve ton peuple, le 
reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des 
confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte 
et la jeune accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les 
pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit 
chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils 
aîné. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Psaume 125 (126) 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,  
nous étions comme en rêve !  
Alors notre bouche était pleine de rires,  
nous poussions des cris de joie. ®  

 

2. Alors on disait parmi les nations :  
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête ! ® 

 

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,  
comme les torrents au désert.  
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Qui sème dans les larmes  
moissonne dans la joie. ® 

 

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,  
il jette la semence ;  
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,  
il rapporte les gerbes. ® 
 

2ème Lecture LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX  (5, 1-6)  
" Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité" 

TOUT GRAND PRETRE est pris parmi les hommes, il est établi pour intervenir en faveur 

des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour 
les péchés. 
Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou 
par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il 
doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. 
On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. 
Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir 
grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je 
t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de 
Melkisédek pour l’éternité. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Commentaire 
Ce passage de la lettre aux Hébreux fait suite à celui de la semaine dernière. L’auteur y 
poursuit sa réflexion sur le rôle du grand-prêtre, le sacerdoce et ce qui le légitime. 
Le culte ancien avait établi un système de séparation rituelle : mise à part d’une tribu et, au 
sein de cette tribu, une famille consacrée pour assurer le rôle de serviteur de Dieu et de 
médiateur entre le peuple et Dieu. 
La tradition attribuait à la volonté même de Dieu la consécration initiale d’Aaron et de ses fils 
pour le service divin (Lévitique, ch. 8). Toutefois ces générations de prêtres avaient leurs limites : 
au cours du temps les sacrifices offerts avaient perdu de leur sainteté, on mettait dans les rites 
une fausse assurance où l’âme ne s’engageait pas et les prophètes ne se firent pas faute de leur 
adresser reproches et avertissements. 
L’auteur de la lettre perçoit que le Christ a pris à son compte le projet fondamental du 
sacerdoce et l’a mené à bonne fin : Jésus n’a-t-il pas prononcé sur la coupe de vin, lors du 
dernier repas, une parole qui affirmait la fondation d’une alliance dans son sang et évoquant 
donc un sacrifice d’alliance ? 
Le Christ se trouvait ainsi présenté comme une victime offerte en sacrifice. Et, de même 
qu’Aaron autrefois avait reçu le sacerdoce de la volonté même de Dieu, c’est de Dieu que le 
Christ a reçu sa mission – au jour de son baptême – et qu’il devient, pour tous ceux qui lui 
obéissent, cause de salut éternel. 

Mireille H. 

 

Acclamation  ALLELUIA,     (Petite MESSE) AL 179 
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Alléluia. Alléluia . Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie par l’Évangile.  Alléluia. 

 
 

Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC   (10, 46b-52) 
" Rabbouni, que je retrouve la vue ! " 

EN CE TEMPS-LA, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 

nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du 
chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 
David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, 
mais il criait de plus belle : «Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : 
«Appelez-le.» 
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : «Confiance, lève-toi ; il t’appelle.» L’aveugle 
jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : «Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?» L’aveugle lui dit : «Rabbouni, que je retrouve la vue !»  
Et Jésus lui dit : «Va, ta foi t’a sauvé.» Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait 
Jésus sur le chemin. 

Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 

Homélie 
 

Credo   SYMBOLE DES APOTRES   proclamé 
 

Prière Universelle  

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.  
 
 
 
 
 
 

Quête  pour les missions 
 

Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique 
 

Sanctus   SAINT LE SEIGNEUR (HOSANNA !)  (Petite MESSE)  AL 179 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux 

 

1.  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. ®  

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. ®  
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Anamnèse  GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT   (Petite MESSE)  AL 179 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !  

 

Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu        (Petite MESSE)  AL 179 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  
Tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu tu rassembles les peuples  
comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie  
pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !  
 

Antienne de la communion 

« Apprenez à toutes les nations à garder tous les commandements que je 

vous ai donnés ; et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28, 20) 
 

Communion  ORGUE 
 

Action de grâce RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU    T 35-33 
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais 

 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. ® 

 

3. Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. ® 

 

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :  
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. ® 

 

 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Bénédiction 
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Envoi   QUE VIVE MON AME A TE LOUER     C 513  
®  Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,  

Une lumière sur ma route,  
Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur. 

 
1-Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !  

De tout mon cœur je veux garder ta Parole,  
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. ® 

 

2-Heureux ceux qui veulent faire ta volonté.  
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. ® 

 

3-Heureux ceux qui suivent tes commandements !  
Oui ! Plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta Loi 
Plus douce que le miel est ta Promesse. ® 
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